Theo Van Gogh, Charlie Hebdo - et apr s ?
Les attentats contre Charlie Hebdo ont caus un choc en France et en Europe, comparable celui
qu'ont connu les Pays-Bas apr s le meurtre de Theo van Gogh par Mohammed B. en 2004. Que
s'est-il pass aux Pays-Bas apr s le meurtre de T. Van Gogh ? Quelles diff rences et quelles
similitudes peut-on identifier avec les r actions aux attentats de janvier 2015 Paris ? Peut-on
formuler le m me diagnostic ? La position des musulmans a-t-elle chang et, si oui, comment ?
Enfin, quelles sont les diff
gration ? Que peutAvec la participation de Makram ABBES, professeur de philosophie politique l'Ecole Normale
Sup rieure de Lyon ; Christophe BERTOSSI, chercheur HDR, directeur du Centre Migrations et
Citoyennet s de l'Institut fran ais des relations internationales - Ifri et Thijs van DOOREMALEN,
doctorant en sociologie, AISSR (Institut d'Amsterdam pour la recherche en sciences sociales).
La rencontre a t anim e par Jean-Christophe PLOQUIN, r dacteur en chef de La Croix.
Le d bat est organis
Pays-

ais des relations internationales

Ifri.

En pr ambule, Jean-Christophe Ploquin rappelle au public de la Maison de l'Europe que Theo van
Gogh (arri re-petit-fils du fr re du peintre Vincent van Gogh), est un cin aste n erlandais qui a
pris un tournant pol miste au d but des ann es 2000 avec son film Submission (Soumission). Le
2 novembre 2004, il est assassin par un N erlandais musulman d'origine marocaine.
Le 7 janvier 2015, Paris, ce sont dix collaborateurs de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo
qui sont assassin s par deux Fran ais musulmans.



Valeurs et citoyennet

Pour Christophe Bertossi, le d bat propos ce soir tient la comparaison entre la France et les
Pays-Bas, et par cons quent il est li
la perception des valeurs et de la culture de la citoyennet .
Apr s l'attentat du 7 janvier, une discussion s'est amorc e en France sur nos valeurs
. La la cit et la R publique ont t brandies en r action aux attaques. Les pouvoirs
publics voient dans l'enseignement de ces valeurs une r ponse au d fi pos . Or, si la culture de la
citoyennet
la fran aise est la la cit , l'enseignement de cette m me la cit ne saurait tre
suffisant. Christophe Bertossi rel ve en effet que "tout le monde parle de la la cit sans toujours
parler de la m me chose."
D s lors, il faut se demander comment faire co ncider diff rentes conceptions de la la cit dans un
cadre commun. Cette question appelle, pour Christophe Bertossi, deux niveaux de r ponses. Le
premier niveau touche au d bat public, le second aux pratiques et aux usages.
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La la cit dans le d bat public

Dans le d bat public, Christophe Bertossi observe que c'est la s mantique qui compte. En France,
il y a une volont de d finir la citoyennet ind pendamment des pratiques. L'objectif est de
proposer des d finitions qui s'imposent comme cadre de r f rence. Ainsi, le d bat public en
France sur l'int gration, l'islam, la citoyennet et le vivre ensemble apparait surabondant au
chercheur de l'IFRI.
La question de la la cit est revenue dans le d bat public en France il y a 30 ans, mais elle
concernait alors la place de l' cole publique et de l' cole priv e. Le lien a t fait entre la la cit et
l'islam avec la premi re affaire relative au port du voile, en 1989 dans un coll ge de Creil. Le
d bat sur la la cit a donc volu en un d bat sur l'int gration des musulmans dans la soci t
fran aise. Cet aper u montre pour Christophe Bertossi les multiples d finitions qu'a prise la la cit
dans le d bat public.



La la cit face

la pratique et aux usages

Au niveau de la pratique et des usages, le rapport
public, qui est, lui, passionn et conflictuel.

la la cit est diff rent de celui du d bat

Une tude men e notamment par Christophe Bertossi1 montre l'importance d'observer la pratique
de la la cit suivant le contexte institutionnel. L' tude porte en effet sur la la cit
l' cole, dans
les tribunaux, l'h pital et l'arm e.
L'h pital a t port dans le d bat sur la la cit lors du vote de la loi sur le voile int gral, en 2010.
Or, l' tude men e dans 4 h pitaux pendant 2 ans montre que le probl me que poserait le port du
voile int gral n'y est pas pr sent. Il en ressort un d calage entre le d bat national et la r alit .
Les directeurs d'h pitaux reconnaissent simplement que la question peut tre soulev e lors du
recrutement du personnel. Toutefois, ils rel vent que la question de la la cit n'est pas
v ritablement pertinente pour eux car l'enjeu qu'ils ont g rer est celui du soin. Or, ils observent
que l'acte de soigner implique parfois de prendre en compte la foi du malade.
Concernant l'arm e, son histoire marque son rapport au religieux. La suppression de la
conscription en 1997 a eu pour cons quence de poser nouveau la question de la pr sence des
musulmans dans l'arm e fran aise, pr sence, elle, plus ancienne. Dans les ann es 1980 d j , la
probl matique du service militaire des binationaux tait apparue, note Christophe Bertossi. Avec
la fin de la conscription, la figure du soldat musulman devient positive, car l'arm e a besoin de
recruter. Elle se rend dans les quartiers populaires o le ch mage est important, tout en
r inventant le lien entre l'arm e et la nation, avec l'argument de la diversit .
L' tude, men
me
d'all geance pour les militaires issus de l'immigration, l'absence galement de pratique dite
communautariste sur le terrain2, mais la g n ralisation de r actions racistes envers les soldats
per us comme musulmans.
Christophe Bertossi conclut que les th mes g n raux du d bat public ont moins de poids dans les
faits au sein d'une institution qui vise soigner et d'une institution qui a besoin de recruter.
L'arm e fran aise, pr cise le chercheur, est la seule des grandes nations multiculturelles
organiser un p lerinage la Mecque pour ses militaires musulmans, en parall le d'un p lerinage
Lourdes pour les catholiques et aux C vennes pour les protestants. Il importe donc d'inclure la
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Christophe BERTOSSI, John R. BOWEN, Jan Willem DUYVENDAK et Mona Lena KROOK (dir.), European
States and their Muslim Citizens, Cambridge University Press (2013).
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En parall le, en 2005 a t cr e l'aum nerie militaire musulmane.
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complexit et la diversit des faits concrets au d bat public, pour rendre compte de la r alit de
la soci t fran aise.
Jean-Christophe Ploquin consid re que cela conduit les jeunes musulmans
ne pas se
reconnaitre dans les repr sentations faites d'eux par les m dias. Il interroge Thijs van Dooremalen
sur la complexit de la soci t n erlandaise cet gard. Le chercheur en sociologie explique que
pour comprendre les r actions aux Pays-Bas apr s l'assassinat de Theo van Gogh et les attentats
de janvier 2015 Paris, il faut revenir la fa on r cente qu'a le pays d'aborder le fait religieux.



Un rejet progressif des immigr s musulmans aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont une longue tradition de diversit religieuse, sans qu'aucune majorit religieuse
ne se d gage. Par cons quent, il ne pouvait v ritablement y avoir d'accord sur ce que devait tre
une morale publique.
Diff rentes minorit s vivaient donc ensemble jusqu' un changement la fin des ann es 1960. Un
changement radical s'est op r en quelques ann es, d crit Thijs van Dooremalen. De tr s
conservateurs, les Pays-Bas deviennent tr s progressistes, avec la reconnaissance des
homosexuels et des transsexuels, la l galisation de l'euthanasie, etc. Ce contexte est prendre en
consid ration, pour bien comprendre l'approche n erlandaise de l'immigration, principalement
celle du Maroc et de la Tunisie. Il y a un consensus de la classe politique pour que les immigr s
s'int grent la soci t .
Pourtant, si les autres pays et les Pays-Bas eux-m mes consid rent souvent que la soci t y est
multiculturaliste, que la diversit est appr ci e, Thijs van Dooremalen voit un malentendu. Pour
lui, les N erlandais ont en d finitive une vision claire de ce qu'est la morale publique et attendent
des immigr s qu'ils s'y adaptent.
Le parti nationaliste qu'avait cr Pim Fortuyn3 dit ainsi que les musulmans ne sont pas assez
int gr s et repr sentent une menace pour la soci t ouverte lib rale n erlandaise. Pim Fortuyn
consid rait que la valeur fondamentale de la libert d'expression doit primer sur la nondiscrimination. L'homme politique a t assassin en 2002, 9 jours avant les lections l gislatives
par un N erlandais qui l'accusait de prendre les musulmans comme boucs missaires. Les
lections qui suivirent port rent son parti en deuxi me place de la chambre basse du Parlement,
avec 17 % des d put s. Ses id es influencent alors les autres partis politiques.
En 2004, le cin aste Theo van Gogh est assassin par un musulman qui lui reproche d'avoir
insult le Proph te. Apr s cet attentat, le mouvement amorc avec Pim Fortuyn se renforce et
augmente l'id e que les musulmans sont une menace pour les valeurs progressistes des Pays-Bas,
en particulier la libert d'expression dont Theo van Gogh tait un symbole.
Ce conflit suppos avec des musulmans conservateurs qui ne pourraient vivre au sein d'une
culture progressiste et lib rale entraine l' mergence d'un nouveau leader extr miste, Geert
Wilders4, en faveur de la fermeture des fronti res et de l'expulsion des musulmans qui ne
partagent pas les valeurs n erlandaises.
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Pim Fortuyn (1948-2002) : homme politique n erlandais de droite populiste, assassin en 2002.
Geert Wilders (1963 -) : homme politique n erlandais, fondateur et chef du Parti pour la libert , parti
politique nationaliste.
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Forte r action aux Pays-Bas mais impact limit des attentats de janvier

Thijs van Doormalen note que c'est dans ce contexte qu'a t interpr t l'attentat contre Charlie
Hebdo aux Pays-Bas. De grandes manifestations ont eu lieu Amsterdam et Rotterdam, et la
marche de Paris du 11 janvier a t diffus e en direct la t l vision. Cet v nement a t la une
de l'actualit pendant 15 jours, d crit le chercheur. L'attentat a t per u comme une attaque
contre la libert d'expression et la preuve que les fondamentalistes musulmans se dressent contre
nos soci t s lib rales. L'attentat a port contre un symbole, ce qui a entrain cette forte r action.
Cependant, pour cette m me raison, l'attentat a eu peu d'impact, dans le sens o le d bat
n' volue pas aux Pays-Bas, pr cise Thijs van Doormalen : "chacun campe sur ses positions."
Lors des lections provinciales du 18 mars 2015, le terrorisme et l'islam n'ont pas occup une
place importante dans la campagne lectorale. Le parti de Geert Wilders a m me perdu des voix.
Thijs van Doormalen conclut que les attentats de janvier Paris ne changeront pas l' tat des
choses dans son pays.
Par cons quent, Jean-Christophe Ploquin met l'hypoth se d'un pic de tension qui aurait t
atteint concernant l'islam. Il demeure, ajoute-t-il, que ces attentats posent la question de la
violence de l'islam, avec en parall le des musulmans qui clament que ce n'est pas l le vrai islam.



L'islamisme, une id ologie contemporaine

Makram Abbes estime ici n cessaire de remonter
la naissance de l'islamisme (ou islam
politique). Pour lutter contre les mouvements extr mistes et la stigmatisation d'une partie de la
population, le professeur de philosophie politique part d'un postulat historique : l'islamisme est
une id ologie exclusivement moderne, et m me contemporaine. L'islamisme n'a pas t le produit
de l'islam classique.
Makram Abbes rappelle que les populations du monde musulman ont souvent v cu dans la forme
politique et juridique de l'empire. Le plus connu de ces empires est l'empire ottoman, qui disparait
en 1924 apr s plusieurs si cles d'existence. Or, "l'empire maintenait une coexistence et une
tol rance entre les diff rentes religions", d crit Makram Abbes, "bien qu'il puisse tre aussi
critiqu car il ne tient pas compte des avanc es europ ennes des Lumi res."
Au XIXe si cle, les Etats-nations se forment en Europe et certains lancent des op rations de
colonisation. La colonisation a alors contribu
d structurer les traditions politiques et sociales
des pays musulmans, en entrainant la disparition des compromis existants.



L'opposition

un Occident "d cadent" et

l'islam historique

Le rapport l'autre, l' tranger, a t marqu par des v nements historiques. Pour Makram
Abbes, le "premier choc de la modernit " dans le monde musulman a t la conqu te de l'Egypte
par les arm es de Napol on. Elle a entrain d'une part une fascination pour cet autre, Europ en,
porteur de valeurs humanistes et d'une culture universaliste, et, d'autre part, la crainte de cet
tranger qui arrive en conqu rant.
L'ambivalence a t entretenue entre le XIXe et le XXe si cle. L'id ologie islamiste merge ensuite
dans les ann es 1930 avec les Fr res musulmans, qui repr sentent la tendance tr s conservatrice
des soci t s arabes. En parall le, pourtant, cette p riode est galement celle de "l' ge lib ral" de
la pens e arabe. Les ann es 1950 marquent v ritablement la naissance de l'islam politique, avec
l' mergence de doctrinaires de l'islamisme. Le contexte est alors marqu par la d colonisation et
la formation de deux blocs avec deux id ologies marqu es : le capitalisme et le communisme.
L'id ologie islamiste se forme en tant que troisi me voie.
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Makram Abbes d crit une id ologie qui part de l'id e que l'humanit vit une poque de d cadence
et qui d veloppe un sch ma apocalyptique de la fin de l'humanit . L'islam est pr sent comme la
seule voie pour sauver l'humanit , tandis que l'Occident, essentialis , serait d cadent sur le plan
moral. En outre, l'Occident ne serait pas conscient du pouvoir excessif accord
la raison et la
technique. La soci t consum riste ach ve de montrer la "d ch ance morale" de l'Occident.
L'islam est galement vis par cette critique id ologique. Quand l'islamisme parle de l'islam, il ne
l'inscrit pas dans la grande tradition des monoth ismes. L'islamisme ne reconnait pas non plus un
islam historique. En d finitive, l'islam n'est d sign que comme un syst me, capable de
r glementer et de r genter toutes les actions au sein de la politique, de la famille, de l'art, etc.



Un mouvement dissident fond contre l'Etat

A partir de l , merge une fa on particuli re de traiter la guerre, en lien avec une vision
particuli re de la violence : une violence ininterrompue, o l'ennemi n'est pas politique, mais est
un ennemi pr d fini et essentialis . Le premier ennemi de l'islamisme est le musulman, car
l'islamisme nourrit la volont de red finir le vrai islam, et donc le vrai musulman.
Des Etats jeunes, fond s dans les ann es 1950, se trouvent donc confront s un mouvement
r volutionnaire fond sur la dissidence, c'est- -dire contre l'Etat5. L'islamisme fonde diff remment
le Jihad, l'origine tributaire de l'Etat et organis par l'Etat. Avec l'islamisme, le Jihad se trouve
potentiellement organis par un individu ou un groupe d'individus isol s.
Cette nouvelle th orie de la guerre et nouvelle pens e th ologique rappellent les guerres de
religion europ ennes. La violence th ologique apparait en tout tat de cause concomitante une
violence guerri re.
-Jacques Rousseau :
ur] doit combattre, c'est le fanatisme aveugle, la superstition cruelle, le stupide
-ils, respecter tout cela. Mais pourquoi ? Parce que c'est ainsi qu'on
stition est le plus terrible
6

Compte-rendu r dig par B reng re Faveaux
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Un exemple de cette dissidence est l'assassinat en 1981 d'Anouar el-Sadate (1918-1981), alors pr sident
de la R publique gyptien, par des membres de l'arm e qui appartenaient
l'organisation du Jihad
islamique gyptien fond e par d'anciens membres des Fr res musulmans.
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